
Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des 
objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des 

territoires 

 
I. Une PPL visant à faciliter, pour les collectivités, l’atteinte des objectifs 
ZAN de la loi Climat-résilience 
 
 I.1. Difficultés posées par les dispositions en vigueur 
 
La loi Climat-résilience du 24 août 2021 a prévu deux nouveaux objectifs pour les collectivités 
(articles 192 et 194) : 

 La baisse de 50%, en 10 ans (2021-2031), du rythme d’artificialisation des sols ; 
 L’atteinte, en 2050, d’un rythme de zéro artificialisation nette (ZAN). 

 
Plusieurs difficultés d’application de ces dispositions ont été constatées depuis l’entrée en 
vigueur de la loi : 

 Insuffisante association des communes à la réflexion menée par les Régions et les 
SCoT pour la détermination des objectifs ZAN ; 

 Calendrier particulièrement contraint pour l’application du ZAN, en matière 
d’enquêtes publiques, de consultation, d’évaluation ou de modification des documents 
d’urbanisme ; 

 Manque de moyens pour les collectivités : les collectivités ne peuvent pas refuser un 
projet fortement artificialisant, qui mettrait à mal l’objectif ZAN, si le projet est 
conforme à leur document d’urbanisme ; 

 Publication de décrets d’application contraires au texte et à l’esprit de l’accord 
trouvé en CMP : ces décrets, détaillés ci-dessous, donnent notamment au SRADDET 
un poids déterminant dans la définition des objectifs ZAN ; 

 Ambiguïtés du Gouvernement sur le ZAN : le ministre BECHU a plusieurs fois 
reconnu devant le Sénat les difficultés nées de l’application du ZAN, notamment dans 
la rédaction des décrets d’application parus le 29 avril 2022. Pour autant, le pouvoir 
réglementaire n’a pas fait évoluer le cadre juridique, et le Gouvernement n’a pas proposé 
de modifications de la loi. 

 
I.2. Travaux du Sénat 
 

Face à ces difficultés pénalisantes pour nos collectivités, le Sénat a mené plusieurs travaux, 
ayant abouti à la présente PPL. 
 
 Groupe de travail et rapport d'information de Jean-Baptiste BLANC, Anne-Catherine 
LOISIER (UC) et Christian REDON-SARRAZY (SER), fait au nom de la commission des 
affaires économiques (12 mai 2021), qui avaient appelé à mieux « territorialiser, articuler et 
accompagner ». 
 
 Contrôle budgétaire effectué par Jean-Baptiste BLANC sur les outils financiers en vue de 
l’atteinte de l’objectif ZAN (29 juin 2022), qui appelait notamment à un nouveau cadre 
budgétaire et financier au service du ZAN et de son application par les collectivités. 



 
 Consultation en ligne des élus locaux sur l’objectif ZAN, réalisée par la commission des 
affaires économiques (résultats communiqués en juillet 2022). Les résultats de l’enquête 
témoignent d’une inquiétude des élus, la crainte d’une aggravation des inégalités territoriales et 
le besoin de dialogue entre les différents échelons territoriaux. 
 
 Mission conjointe de contrôle, créée fin septembre 2022 par 4 commissions permanentes 
du Sénat (présidence de Valérie LETARD et rapport de Jean-Baptiste BLANC). La MCC a 
procédé à de nombreuses auditions, avant de produire fin novembre une PPL, ensuite déposée 
sur le bureau du Sénat et inscrite à l’ordre du jour de mars 2023. 
 
 I.3. Les grands axes de la PPL 
 
- Fruit des travaux de la MCC, la PPL a souhaité s’inscrire dans une double logique : 

 Ne pas modifier les deux grands objectifs au cœur du ZAN, c’est-à-dire la réduction de 
50% d’ici 2030, et le « zéro net » en 2050 ; 

 Ne pas rentrer dans une logique de « dérogations » au ZAN.  
 
- Les propositions de la PPL s’articulent autour de 4 axes : 

 Renforcer la gouvernance décentralisée, en clarifiant le rôle de chacun dans la mise 
en œuvre du ZAN, dans une logique ascendante ; 

 Préserver les projets structurants de demain, en prenant en compte les grands projets 
(nationaux, régionaux ou locaux) consommateurs de foncier dans l’application du ZAN, 
afin de ne pas grever les enveloppes ZAN des collectivités ; 

 Mieux différencier, en reconnaissant les spécificités de l’outre-mer, du littoral, de la 
montagne, mais aussi des zones rurales ou des petites communes ; en leur offrant des 
garde-fous dans le cadre de la territorialisation des objectifs du ZAN ; 

 Donner aux élus locaux les outils pour « faire le ZAN », en créant notamment un 
droit de préemption ZAN et un sursis à statuer ZAN. 

 
- La PPL contient 5 propositions-phare : 

 Transformer les conférences des SCoT en conférence régionale du ZAN, pour 
renforcer le dialogue territorial et s’assurer de la mise en œuvre du ZAN (art.3) ; 

 Assurer à toutes les communes une enveloppe minimale de droit à construire d’au 
moins 1 hectare (art.7) ; 

 Créer une réserve foncière pour les projets d’intérêt territorial, à disposition des 
communes, décomptée des enveloppes ZAN et utilisable ponctuellement (art.8) ; 

 Créer un sursis à statuer et un droit de préemption ZAN pour s’opposer aux projets 
trop consommateurs (art.12) ; 

 Créer un compte foncier séparé pour les grands projets nationaux ou européens (type 
LGV, gigafactories, grands ports) (art.4). 

 
 

*** 
 
II. Dispositions de la PPL 
 
Chapitre Ier : Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée 

 



Article 1er : Modifications du calendrier d’application du ZAN 
 
L’article 1er vise à adapter le calendrier d’évolution des documents d’urbanisme des 
collectivités pour l’application du ZAN. 
 
Pour ce faire il décale d’un an le délai pour réviser les documents régionaux (SRADDET, 
SAR, PADDUC, SDRIF) et locaux (SCoT, PLU, carte communale) afin d’y inclure les 
objectifs ZAN.  
 
Il avance en revanche le temps laissé au préfet pour approuver les SRADDET modifiés en 
vue de les adapter au ZAN (réduction de 3 mois à 1 mois) et autorise la tenue simultanée de la 
concertation du public. 
 
 L’objectif est d’élargir le temps de dialogue entre collectivités et de raccourcir le délai 
administratif d’acceptation des documents d’urbanisme. 
 Selon la loi Climat-résilience, les projets de SRADDET révisés doivent être finalisés en mars 
2023. 
 
Article 2 : Prise en compte des dispositions ZAN des SRADDET par les documents 
d’urbanisme locaux 
 
L’article entend revenir sur l’appréciation, par le pouvoir réglementaire, de la loi Climat-
résilience. Il précise ainsi, de manière explicite, que les dispositions des règles du fascicule du 
SRADDET (ou du SAR) relatives à la lutte contre l'artificialisation s'appliquent aux SCoT, aux 
PLU et aux cartes communales dans un rapport de prise en compte et non de compatibilité. 
 
Pour mémoire, deux décrets ont été pris le 29 avril 2022, portant sur la nomenclature de 
l’artificialisation de sols (inclusion des jardins et des parcs de zones résidentiels dans 
l’enveloppe ZAN, contre le texte de l’article 192 de la loi Climat-résilience) et prévoyant que 
la mise en œuvre du ZAN, inscrite dans les SRADDET, soit opposable aux PLU et SCoT 
(le décret prévoit une inscription du ZAN dans le fascicule du SRADDET, opposable aux 
documents d’urbanisme locaux, et non dans les objectifs généraux des SRADDET, tel que le 
prévoyait la loi Climat-résilience, qui doivent seulement être « pris en compte » par les PLU 
et les SCoT). 
 
S’écartant du texte voté au Parlement, les deux décrets ont été attaqués devant le Conseil 
d’Etat à l’occasion d’un recours de l’AMF en juin 2022. Le Conseil d’Etat n’a pour le 
moment pas rendu sa décision. 
 
L’article 2 prévoit par ailleurs que la Région justifie par écrit les choix qu’elle opère en 
matière de territorialisation du ZAN, notamment au regard des propositions transmises par 
les conférences des SCoT. 
 
 Créées par la loi Climat-résilience, les conférences des SCoT se sont réunies entre août 
2021 et octobre 2022 pour transmettre des propositions relatives à la territorialisation des 
objectifs ZAN à la Région. 
 
Article 3 : Gouvernance décentralisée du ZAN 
 



L’article institue, dans chaque région, une « conférence régionale de gouvernance de la 
politique de réduction de l’artificialisation des sols », dite « conférence régionale du ZAN ». 
Ces conférences reprennent les conférences des SCoT en en modifiant leur composition et 
leurs compétences.  
 
Celles-ci réuniraient : 

 15 représentants de la région ; 
 5 représentants des SCoT ; 
 10 représentants d’EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme, dont au 

moins 5 représentants des EPCI non couverts par un SCoT ; 
 10 représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme ; 
 5 représentants des communes couvertes par un document d’urbanisme non 

compétentes en matière de document d’urbanisme ; 
 5 représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ; 
  1 représentant de chaque département (à titre consultatif) ; 
  5 représentants de l’État. 

 
Les conférences du ZAN se verraient confier 4 missions : 

 effectuer un suivi de la mise en application des objectifs de réduction de 
l'artificialisation au sein du périmètre régional, via un rendez-vous annuel examinant 
les trajectoires constatées et appréciant le respect des objectifs fixés, pouvant aboutir, le 
cas échéant, à une adaptation de ceux-ci ; 

 animer la gouvernance de la territorialisation régionale, en formulant des 
propositions à destination de la Région dans le cadre de toute évolution des objectifs 
ZAN régionaux et de leur répartition territoriale ; 

 participer à l'identification des grands projets d'ampleur nationale ou européenne 
et d'intérêt majeur, qui pourront être comptabilisés au sein d'une enveloppe nationale 
(voir article 4) ; 

 participer à l'identification des projets d'ampleur régionale, qui pourront être 
mutualisés au sein de l'enveloppe régionale afin de mieux répartir leur impact entre les 
différents EPCI  et communes (voir article 5). 

 
 

Chapitre II : Accompagner les projets structurants de demain 
 
Article 4 : Création d’une enveloppe nationale du ZAN pour les grands projets 
d’envergure nationale ou européenne 
 
L’article vise à isoler, au sein d’une enveloppe nationale, certains projets nationaux ou 
européens majeurs, qui sortiraient ainsi de l’enveloppe ZAN des collectivités. Ces projets 
devraient concerner la décarbonation de notre économie et de nos transports, notre souveraineté 
industrielle ou des besoins essentiels de notre société. 
 
Les projets concernés feraient l'objet d'une inscription au sein du SRADDET, après avis de 
la conférence régionale de gouvernance prévue à l'article 4. 
 
L’article prévoit également la remise d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. 
 



 Les projets concernés pourraient par exemple être le canal Seine-Nord Europe, ou bien un 
centre pénitentiaire, ou encore les grandes infrastructures portuaires. 
 
Article 5 : Possibilité de mutualiser certains projets régionaux structurants au sein d’une 
enveloppe ZAN spécifique 
 
Dans le même esprit que l’article précédent, l’article 5 prévoit la possibilité, pour les 
communes, EPCI et départements, de proposer l’identification des projets d’intérêt 
régional, qui seraient isolés au sein d’une enveloppe régionale spécifique et sortir ainsi des 
obligations ZAN des collectivités. 
 
Les projets régionaux structurants seraient inscrits dans les SRADDET après avis des 
conférences du ZAN et des collectivités sur le territoire desquels ces projets sont 
implantés. La Région se prononce par délibération motivée de son organe délibérant sur les 
suites données à ces demandes d’isolation des projets régionaux structurants. 
 
 Les projets concernés pourraient par exemple être des lycées. 
 
L’article prévoit enfin la possibilité, dans les PLUi, de prendre en compte les projets 
d’envergure intercommunaux portés par les communes membres. 
 

Chapitre III : Mieux prendre en compte les spécificités des territoires 
 
Article 6 : Prise en compte des efforts passés ou futurs en matière de ZAN 
 
L’article vise à permettre que les critères de territorialisation du ZAN prennent en compte les 
efforts passés des collectivités de réduction de l’artificialisation. 
 
L’article prévoit également, pour les 10 ans à venir, que les collectivités ayant moins 
consommé que prévu voient cette sous-consommation prise en compte dans la répartition 
ultérieure de l’effort. 
 
Article 7 : Enveloppe minimale de droits à construire pour chaque commune et prise en 
compte des spécificités des territoires ruraux 
 
- L’article prévoit que le SCoT, ou pour les communes, hors SCoT, le SRADDET, fixe une 
« surface minimale de développement communal », soit une enveloppe de droits minimaux à 
construire pour chaque commune d’au moins 1 hectare. Les PLUi devront respecter ce 
plancher universel ZAN. 
 
 Cette mesure offrira donc un « filet de sécurité » aux communes rurales et aux petites 
communes, qui auraient consommé moins de 2 hectares au cours de la dernière décennie. 
 
- L'article 7 prévoit par ailleurs une meilleure prise en compte des spécificités de la ruralité 
à chaque étape de territorialisation des objectifs ZAN. Il précise en effet que « Cette 
déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des 
stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones 
rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens 
des données statistiques de densité établies par l’INSEE. » 
 



Article 8 : Part réservée aux territoires ruraux pour la construction de certains projets 
d’intérêt territorial 
 
L’article introduit le principe d’une « part réservée au développement rural » au sein des 
enveloppes ZAN fixées par les SRADDET, les SCoT et les PLUi. Une partie de l'enveloppe 
régionale, territoriale ou intercommunale serait ainsi mise en réserve avant que n'intervienne 
la répartition de l'enveloppe, pour constituer une sorte de « réserve à projets » territoriaux. 
 
Cette réserve n’inclurait pas l’enveloppe minimale d’1ha définie à l’article précédent. 
 
  Les projets concernés seraient les « projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la 
réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’EPCI 
d’implantation. » 
 Ces projets pourraient par exemple être un équipement public, l’installation d’un site de 
production, ou un site de transports en commun. 
 
Article 9 : Comptabilisation des surfaces végétalisées à usage résidentiel comme surfaces 
non artificialisées 
 
- L’article entend revenir sur la lecture, par le pouvoir réglementaire, de la loi Climat-résilience 
(voir encadré ci-dessus), en précisant explicitement que les surfaces végétalisées à usage 
résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient 
considérées comme non artificialisés. 
 
 L’objectif est d'inciter les constructeurs à préserver des îlots végétaux au sein de leurs 
projets futurs, et de ne pas pénaliser la renaturation. 
 
- L’article permet par ailleurs aux communes et EPCI de délimiter, au sein de leurs documents 
d’urbanisme, des « périmètres de densification et de recyclage foncier » au sein desquels 
l’utilisation des espaces végétalisés à fins de densification ne sera pas regardée comme de 
l'artificialisation. 
 
 L’objectif est par exemple de favoriser la densification des lotissements, le recyclage des 
friches, ou le remplissage des dents creuses au sein des hameaux. 
 
Article 10 : Prise en compte du recul du trait de côte et des zones de montagne dans 
l’application du ZAN 
 
L’article prévoit de décompter les parcelles, rendues inutilisables en raison de l'érosion côtière, 
de l'artificialisation constatée sur le périmètre de la commune, et de les considérer comme 
de la renaturation. De la même façon, les projets de relocalisation des parcelles touchées par 
le recul du trait de côte ne seraient pas comptabilisés dans le ZAN. 
 
L’article prévoit également que la territorialisation du ZAN tient compte des spécificités des 
communes littorales et des zones de montagne. 
 
Un rapport est enfin demandé au Gouvernement, sur l’application du ZAN dans les territoires 
ultramarins. 
 

Chapitre IV : Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le ZAN 



 
Article 11 : Transmission par l’Etat de données sur l’artificialisation des sols et la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
L’article prévoit que l’Etat met gratuitement à disposition des collectivités, au format 
numérique, commune par commune et dans des modalités fixées par décret, les données 
complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, 
d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans 
précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et cartographies 
relatives aux friches établies par l’État. 
 
Une fois la loi promulguée, l’Etat devra actualiser ces données. 
 
A défaut de mise à disposition de ces données dans un délai de 6 mois, les collectivités pourront 
utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies 
à leur initiative au niveau communal, intercommunal ou régional, pour évaluer le respect des 
trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. 
 
Article 12 : Sursis à statuer et droit de préemption spécifiques au ZAN  
 
L’article met à la disposition des élus deux outils pour éviter le phénomène de « ruée vers le 
foncier » en anticipation du ZAN : 

 un sursis à statuer, visant à suspendre la délivrance de permis pour des projets qui 
contrediraient directement les objectifs ZAN d’une commune ou d’un EPCI, avant que 
son document ne soit révisé (PLU ou carte communale). Le permis pourra par ailleurs 
être refusé s’il contrevient à l’atteinte des objectifs ZAN, une fois les documents 
d’urbanisme révisés ; 

 un droit de préemption ZAN, à la main des communes et EPCI, pour réserver le 
foncier présentant un potentiel fort pour l’atteinte des objectifs ZAN. 

 
Article 13 : Prise en compte des efforts de renaturation dès 2021 
 
L’article prévoit une prise en compte des efforts de renaturation (désartificialisation) mis en 
œuvre par les collectivités dès l’adoption de la loi Climat-résilience pour l’atteinte des 
objectifs ZAN, et non à compter de 2031 comme le droit le prévoit actuellement. 
 


